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Message du Président

Chers membres et amis,

A

Étiez-vous de ceux et celles
qui ont participé au congrès
international de l’AUI qui
se tenait à Malaga le mois
dernier? Si oui, vous avez eu l’opportunité de rencontrer des lecteurs
de plusieurs régions du monde,
car pas moins de 15 pays y étaient
représentés. Si vous n’y étiez pas, il vous
faudra attendre jusqu’en 2012 pour en avoir
l’expérience.
Si vous vous rappelez, dans mon dernier
message, j’ai mentionné que le Bureau du Service
international aurait une rencontre face à face avec
les membres exécutifs de la Fellowship à Chicago
à la fin de février. Et bien, cela ne s’est pas produit,
car il n’y avait pas suffisamment de membres du
conseil de la Fellowship disponible pour assister à
cette rencontre. Alors, il a été décidé de remettre
à plus tard cette initiative et ceci à la convenance
du Bureau de Service international de l’AUI. Nous
vous informerons, lorsqu’une telle opportunité se
présentera à nouveau.
La rencontre du Bureau de Service international a eu lieu même si l’agenda a été changé.
Nous avions suffisamment d’éléments à traiter
pour utiliser efficacement le temps disponible. Ces
rencontres face à face requièrent des ressources
importantes pour se produire et ce ne sont pas
tous les membres du BSI qui peuvent être présents,
car beaucoup d’entre eux proviennent de pays
différents. Dans le but de pallier à cette difficulté,
les membres du BSI tiennent des conférences
téléphoniques mensuellement et participent à
une rencontre électronique en continu comme
le fait le Conseil des représentants.
Durant notre séjour à Chicago, nous avons
revisé une partie du plan stratégique du BSI. Nous
avons aussi discuté extensivement sur l’éducation,
les groupes d’étude et leurs relations possibles.
Nous avons aussi conclu la nécessité de rendre
disponible à ces derniers des outils d’étude et
d’apprentissage. Vous allez sûrement être témoin
de certaines de ces initiatives dans ce domaine
après l’élection de nouveaux membres au Bureau
de Service international en juin prochain. La
période de nomination pour les prochaines
élections s’est terminée le 23 mars et les élections
auront lieu durant la semaine du 21 juin 2009.
Durant cette rencontre à Chicago en février
dernier, les membres du BSI ont exploré non
seulement le besoin de trouver de nouveaux
chefs, mais aussi comment leur procurer de la formation. Comme beaucoup de voyages à travers
le monde nous offrent à nous membres du BSI

incluant moi-même, l’opportunité de
rencontrer les dirigeants de plusieurs
associations, nous en somme venus
à mieux apprécier les besoins de
support et de formation nécessaires
que nous devons fournir à ces membres dirigeants dans les domaines de
l’organisation et de la gestion de leurs
associations locales ou nationales. À
mesure que l’AUI croît, nos défis le
font aussi exponentiellement dans
les domaines de la coordination et de l’unification
de tous nos efforts dans la poursuite de notre
mission. Il y a si peu de ressources humaines
disponibles pour faire notre travail que si nous
ne coordonnons pas nos ressources, nos talents
et nos efforts, nous perdrons un temps précieux à
nous répéter indéfiniment dans plusieurs activités
diverses sans être vraiment efficaces.
Dans le même temps où nous débattions,
comment répondre au défi que représente la
direction de nos associations, nous avons passé
en revue beaucoup de choses qui se passent
ou non dans notre organisation. Nous avons
comparé les associations qui progressent avec
celles qui sont stagnantes, nous avons évalué
plusieurs faits, problèmes culturels, problèmes
de langues, de communications, de structure, des
outils administratifs et plusieurs autres aspects de
notre organisation sur le plan international. Nous
en sommes venus à un consensus, à une décision
unanime; les leaders de toutes les associations ont
besoin de se réunir tous ensembles, pour partager
leurs idées, leurs difficultés, leurs solutions à
différents problèmes et plus important encore,
d’apprendre des façons simples et efficaces pour
gérer et organiser leur propre association et ceci
de la meilleure manière possible.
À la lumière de notre constatation unanime
sur le besoin de promouvoir et de former des
chefs, les membres du BSI ont voté positivement
sur une motion visant à organiser un séminaire
de chefs qui devrait avoir lieu à Chicago à
l’été 2011. Nous voulons nous assurer qu’au
moins deux membres de chaque conseil des
associations locales et nationales participent à ce
séminaire. Nous voulons aussi que ce séminaire
soit une invitation ouverte à tous les chefs de l’AUI
étant membre d’un conseil ou non. Une fois la
résolution approuvée par le CR, tous les membres
du BSI uniront leurs efforts et leurs talents pour
organiser cet événement. Nous ferons aussi
appel à toutes les associations pour qu’elles
participent à cet effort, car nous croyions que c’est
la façon la plus significative de progresser dans
l’accomplissement de notre mission.
Durant notre rencontre, nous avons voté sur
la publication d’une brochure représentant l’AUI.

S ITE DE L’AUI – http://urantia-uai.org/

TIDINGS

Nouvelles des associations
autour d’Urantia
Tidings est une publication aux deux
mois de l’Association Urantia Internationale, dont la mission est d’encourager
L’étude du Le Livre d’Urantia et de répandre ses Enseignements.

Le Livre d’Urantia en ligne:
http://www.urantia.org/papers/
Vous pouvez soumettre les articles à
l’éditeur traitant du Livre d’Urantia, de
nouvelles à propos de votre association,
des histoires, photos, et poèmes. Tous
les articles sont sujets à révision. Échéance: avant le 15 de chaque mois
Éditrice:
Marian
Hughes,
ellanora606@gmail.com
Traduction espagnole: Olga López,
olopez65@gmail.com
Traduction française: Line St-Pierre et
collaborateurs,
line.stpierre3721@videotron.ca
Typographie: Sheila Schneider
Traduction portugaise: Ricardo Machado
COUVERTURE: “Nuages de Magellan” photo de Tetsuya Nomura. Pour les images de
couverture, vous devez les soumettre à:
vern@designd.com.au

Archives Tidings:
http://urantia-uai.org/tidings/
Limitez vos soumissions à 1–1.5 pages
(environ 700 à 1400 mots). Un article
d’une page contient à-peu-près 700
mots avec une photo ou une image
graphique.
Le texte original anglais de cette brochure a été
traduit en plusieurs langues dont l’espagnol et
le français et ces dernières sont actuellement
disponibles aux associations qui en font la
demande à notre directeur administratif, Rick
Lyon. Nous allons devoir aussi travailler fort pour
développer des outils administratifs pour faciliter
le travail des associations locales et nationales afin
que ces dernières ne soient pas submergées par
les fonctions administratives et puissent mieux
servir leurs membres.
Le Conseil des représentants, en bonne
majorité a approuvé le budget 2009 et quelques
nouveaux points devraient être présentés sous
peu pour approbation. Un de ces points, concerne
la périodicité de l’élection des membres administratifs des associations locales et nationales.
Cette motion a été suggérée afin d’épargner aux
nombreuses associations locales et nationales
une charge administrative sur plusieurs niveaux
d’opération suite à des élections.
J’espère que vous prendrez plaisir à lire cette
édition de Tidings.
Gaétan G. Charland
Président de l’AUI
gaetan.charland3721@videotron.ca 
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Aides d’étude de
Urantia

HARA DAVIS
Auteur
Devon, Angleterre

hara.davis@yahoo.com

J

’ai connu Le Livre d’Urantia alors que je vivais
aux Îles Canaries (îles espagnoles de la côte
sud du Maroc). Mon mari et moi avions
une ferme de fruits tropicaux et un centre
éducatif de permaculture où nous recevions des
travailleurs et des invités. Nous étions inscrits à
la Bibliothèque anglophone et c’est là que mon
mari a découvert le livre et me l’a apporté en
pensant que cela m’intéresserait. Je l’ai conservé
pendant plusieurs mois et je l’ai lu du début à
la fin, émerveillée de toutes les réponses qu’il
m’apportait au sujet de la vie, de l’univers et
tout ce qu’il inclut. Je me demandais comment
je pourrais me souvenir de tous ces trésors
d’information que j’y trouvais. Je ne voulais pas
acheter le livre à ce moment, car je voyageais
beaucoup et comme il était très lourd j’ai plutôt
opté pour mes propres notes que je rédigeais
après chaque fascicule qui m’intéressait. J’ai donc
recommencé ma lecture tout en rédigeant des
notes et en dessinant les cartes des descriptions
que je lisais.
Je suis éventuellement retournée en
Angleterre où j’ai rencontré les membres de
l’association britannique, j’ai acheté le livre et me
suis présentée avec mes notes à leur séminaire
d’été. Les membres étaient très intéressés par
mes notes, mais surtout par les cartes et ils
m’ont demandé si je pourrais les reproduire par
ordinateur. Qu’elle chance (???), je venais tout juste
de terminer un cours en éditique et d’acheter mon
premier ordinateur alors, j’ai accepté. J’ai pris des
mois à dessiner et transposer mes cartes de l’univers sur l’ordinateur. Bien que parfois très difficile,
j’ai adoré ce travail et lorsque terminé, je l’ai fait
parvenir à différentes personnes de l’association
en Grande-Bretagne et
leurs commentaires étaient
si positifs que j’ai continué
à transposer encore plus de
mes notes et mes dessins.
Je réalisais aussi que ce
travail pourrait être une
ressource importante pour
les groupes d’étude et des
outils visuels pour faciliter
l’apprentissage. Roberto
Lara m’a fourni une aide
pratique des plus appréciée,

tant au niveau du design qu’au niveau du contenu.
Je ne le remercierai jamais suffisamment pour
toute sa générosité. Et c’est ainsi que les livrets
d’accompagnement à l’étude se sont développés
sur une période d’environ deux ans.
Donc, oui, Le Livre d’Urantia a considérablement changé mon optique de la vie. Je suis
devenue beaucoup plus centrée et à l’écoute de
mon guide intérieur tout en développant une
perspective spirituelle de la vie. Je n’ai plus la
ferme de fruits tropicaux et j’en suis bien contente,
car c’était devenu une lourde responsabilité.
J’occupe maintenant plusieurs emplois variés :
du magasin d’aliments naturels aux traitements
de Reiki, en passant par le dessin assisté par ordinateur et différents travaux administratifs. Mon
intérêt premier demeure l’astrologie. Je suis une
astrologue professionnelle certifiée (vous pouvez
visiter mon site web : www.astrologyhara.co.uk) et
je compte des clients partout à travers le monde.
Mon travail se base sur l’approche jungienne et
j’espère apporter aux gens qui me consultent
une meilleure compréhension d’eux-mêmes et
un nouveau regard sur leurs
vies. Le Livre d’Urantia ne
parle pas en bons termes de
l’astrologie, mais je me suis
réconciliée avec cette idée,
car à l’époque où le livre nous
est parvenu, l’astrologie était
très différente de ce que nous
connaissons aujourd’hui.
De nos jours, l’astrologie
est la nouvelle psychologie. Je crois que tout ce
qui peut élargir la perception que nous avons de
nos vies et nous relier à un plus grand ordre de
choses est en soi bénéfique et valide. Ma vision
urantienne de la vie semble compléter mon travail
d’astrologue et j’aimerais inspirer cette conscience
chez les autres.
Les compléments d’étude
Le livret A4 a été développé en se conformant
au plan du Livre d’Urantia soit l’étude de la Déité
et de la Trinité représentant une quarantaine de
pages sur ces sujets. Chaque sujet est illustré
de manière visuelle. J’ai eu beaucoup de plaisir

à élaborer les pages concernant les différents
types d’anges et d’êtres spirituels qui peuplent les
univers. L’arbre généalogique des personnalités de
l’univers local est aussi très efficace visuellement.
Dans la partie 3 de l’Histoire d’Urantia, une
classification des époques de développement
débutant par Nébadon puis de la vie sur notre
planète et enfin de l’évolution des mortels. Il se
devait d’inclure des passages sur la rébellion de
Lucifer, la faute d’Adam et Ève et Machiventa; de
présenter toutes ces informations sur une seule
page fut un réel défi! La section finale décrit la vie
du Christ, tous les aspects de son ministère et inclut
les références au livre pour des informations plus
détaillées. Ma passion pour les cartes routières a
été assouvie en transposant les villes de sa tournée
méditerranéenne et en incluant à l’endos de la
dernière page une carte de la Palestine et tous
les endroits mentionnés dans le livre. Par-dessus
tout, je préfère les cartes du Grand Univers, de
l’Univers Central et de notre Superunivers. Je
souhaite qu’elles aident les lecteurs à mieux se
situer et mieux comprendre leur position dans
le cosmos.
Mon vœu le plus sincère est que ces compléments amèneront de plus en plus de gens à
lire Le Livre d’Urantia. Ils sont particulièrement
utiles pour décrire Le Livre d’Urantia à des
personnes qui ne l’ont jamais lu. Si vous désirez
des exemplaires de ces compléments d’étude
vous pouvez me rejoindre par courriel : hara.
davis@yahoo.com 
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Commentaire sur la photo La puissance
couverture :
de couples de

Fascicule 15–Les sept Superunives

Ligne 82 : Pratiquement tous les
royaumes étoilés visibles d'Urantia
à l'oeil nu appartiennent à la
septième section du grand univers,
le superunivers d'Orvonton. Le
vaste système d'étoiles de la Voie
Lactée représente le noyau central
d'Orvonton et se trouve très au
delà des frontières de votre univers
local. Ce grand agrégat de soleils,
d'iles obscures de l'espace, d'étoiles
doubles, d'amas globulaires, de
nuages stellaires, de nébuleuses
spirales ou autres, ainsi que de
myriades de planètes individuelles,
forme un groupement ovale allongé à
profil de montre englobant environ un
septième des univers évolutionnaires
habités.
Ligne 83 : Depuis l'emplacement
astronomique d'Urantia, en regardant
la grande Voie Lactée à travers
une section droite des systèmes
rapprochés, on observe que les
sphères d'Orvonton voyagent dans un
vaste plan allongé dont la largeur est
beaucoup plus grande que l'épaisseur
et la longueur beaucoup plus grande
que la largeur.
Ligne 84 : L'observation de ce
qu'on appelle la Voie Lactée révèle
que la densité stellaire d'Orvonton est
comparativement plus forte quand
on regarde le ciel dans un plan donné,
tandis qu'elle diminue de chaque
côté de ce plan ; le nombre d'étoiles
et d'autres sphères décroit quand on
s'écarte du plan principal de notre
superunivers matériel. Lorsque l'angle
d'observation est propice et que l'on
regarde à travers le corps principal
de cette région de densité maximum,
on regarde en même temps vers
l'univers résidentiel et le centre de
toutes choses.
La photo est une image du ciel de
l’hémisphère sud, prise du Centre
Urantia d’Ensenada, Chili le soir de
l’équinoxe vernal en mars 2009. À
noter, les nuages de Magellan au
dessus du chalet. 

l’hémisphère sud
MARIAN HUGHES

Vice présidente UAUS
Kamuela, Hawaï et
Ensenada, Chili.
ellanora606@gmail.com

Martha et Tommy Villuendas
Bariloche, Argentine

L

es hommes et les femmes ont besoin
les uns des autres dans leur carrière
morontielle et spirituelle aussi bien que
dans leur carrière de mortel. L.U. 939§1
Il arrive comme ça, à l’occasion, que des
hommes et des femmes s’unissent non seulement
pour fonder un foyer, mais aussi pour faire la
volonté du Père, supportés par leur dévotion
aux enseignements de la cinquième révélation
d’époque. En voici deux couples résidant dans
l’hémisphère sud qui illustrent bien cet idéal.
Dr Victor (Tommy) Villuendas et Dr Martha
Villuendas se sont connus à l’école de médecine
à Buenos Aires. Il y a seize ans, alors qu’il élevait
un fils et une fille dans la pittoresque ville des
Andes, San Carlos de Bariloche, Tommy a trouvé
la traduction espagnole du Livre d’Urantia. C’est
la veille du Nouvel An en cherchant un cadeau
pour l’anniversaire de Martha dans une librairie
locale qu’il a trouvé le Livre d’Urantia. Il a décidé
de l’acheter pour qu’elle ait quelque chose à lire
durant ses prochaines vacances. Le problème en
fut que, tout ce que Martha voulait faire durant
ses vacances, était de lire ce livre spécial, qu’elle
avait reçu pour son anniversaire.

Tommy ne pouvait pas l’arrêter de lire. C’était, il
y a seize ans et Martha a maintenant lu le « El Libro
» d’un bout à l’autre cinq fois. Tommy a acheté son
propre livre et comme plusieurs lecteurs, il est
fasciné par la vie et les enseignements de Jésus.
Ils ont maintenant un petit enfant. Tommy se plait
dans son cabinet de pédiatrie et a un lien spécial
avec ses patients. Plusieurs de ses patients sont
des enfants de ses anciens clients. Il divertit les
enfants avec des trucs de magie. Les enfants se
demandent pourquoi leurs parents ne peuvent
pas faire apparaître des friandises derrière leurs
oreilles, comme le fait le Dr Tommy.
Martha a participé à la dissémination du
Livre d’Urantia au Chili et en Argentine, en
novembre 1999. Tommy et Martha ont pris part
à l’organisation des congrès d’Urantia à Bariloche,
tenus en novembre 1999 et mars 2007. Ce couple
aimable et dynamique est très bien vu dans leur
communauté. Ils s’efforcent de faire connaître le El
Libro dans la région de Patagonia , tout en vivant
ses enseignements chaque jour. 
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Au revoir,
Ximena Campbell et Alessandro
Guarneri
Puerto Varas, Chili

L

e mariage est la mère de toutes les
institutions humaines, car il conduit
directement à la fondation et à l’entretien
du foyer, qui est la base structurelle de la société.
L.U. 939§3
En 1995, Alessandro Guarneri, restaurateur à
Palerme en Sicile, rencontra Ximena Campbell,
jeune femme d’affaires divorcée et mère d’une
petite fille, sur l’île Marguerita au Venezuela. Ils se
sont mariés après un an de fréquentation et ont
fait leur lune de miel au Chili, pays natal de Ximena.
Ils ont fait l’acquisition d’un terrain près de Puerto
Varas. Après l’élection au pouvoir de Hugo Chavez,
ils ont décidé de partir du Venezuela afin de se
ré-établir à Santiago. Mais, sentimentalement ils
voulaient s’établir dans le sud. Un jour, relaxant sur
le divan chez son ami, Alessandro fut attiré par le
livre « El Libro de Urantia » dans la bibliothèque. Il
s’est mis à le lire et ne put s’arrêter avant plusieurs
jours. Il emprunta le livre jusqu’à ce que son ami
le réclame, deux ans plus tard. Durant ce temps,
lui et Ximena, avec maintenant trois enfants,
ont déménagé leur famille et leur commerce à
Puerto Varas. Là-bas il chercha le El Libro et ne
put le trouver jusqu’à ce qu’un ami lui présente
Marian Hughes qui lui a donné des exemplaires
en espagnol, en anglais et en italien.
Depuis cette rencontre, Alessandro et Ximena
ont contribué à créer des groupes d’étude à
Puerto Varas et Ensenada. Ils ont aussi participé
à des conférences à Bariloche, et Alessandro
a travaillé à l’organisation de la foire du livre à
Buenos Aires en 2008. Ils sont dévoués à leurs
enfants et rendent hommage au Livre d’Urantia
pour le succès d’un mariage solide et une vie
riche de sens. 

Dimanche des rameaux à la villa House of Divine Views

Benet Rutenberg

Bienvenue,

Cati Covas

David Lithicum

Majorque, Espagne

« Les vraies choses qui arrivent, arrivent
lorsque nous sommes réunis. J’encourage tous
les membres du Conseil local des présidents à
prendre cet engagement et de faire le voyage
lors des (rencontres.) Apportez votre expérience
et votre connaissance et partagez-les avec la
direction de la Urantia Association of United States
(UAUS) ». - Benet Rutenberg
C’est avec tristesse, mais aussi avec enthousiasme que je mentionne la citation précédente
du président sortant, Benet Rutenberg, dans son
rapport final au Conseil d’administration lors de la
dernière assemblée tenue sous sa tutelle. Ayant
servi au maximum de ses capacités, Benet a terminé son mandat le 31 mars 2009. Je suis certaine
que l’UAUS se joint à moi pour le remercier de tous
ses succès et réalisations, et nous lui souhaitons
beaucoup de succès dans son nouveau champs
d’activité. Faire le premier pas vers l’inconnu peut
être enivrant et j’espère sincèrement que Benet
est empreint d’ambition pour ses futurs projets
de service suite à la transmission des pouvoirs
à notre ami et collègue, David Lithicum. David
prend la direction comme président de l’UAUS à
partir du 1er avril 2009.
Merci David d’avoir accepté de servir à titre de
président pour l’association. Nous te souhaitons la
bienvenue et te garantissons notre soutien pour
l’amélioration de l’association et la dissémination
de la révélation Urantia.
Nous avons aussi réélu Daryl Berry comme
trésorier. Merci Daryl pour tes efforts soutenus
de travail exceptionnel. Puissent l’amour et la
guidance du Père être avec chacun de nos frères
aimés alors qu’ils avancent dans le service spécial
de l’UAUS en ces temps économiques troublants
pleins d’incertitude.
Respectueusement présenté,
Patti Snyder
Secrétaire UAUS 

C

ati Covas de Majorque (Îles Baléares,
Espagne) a poursuivi son périple vers le
Paradis le 9 février 2009, à minuit. Cati a
travaillé sans relâche à faire connaître le Livre
d’Urantia sur l’île de Majorque. Elle animait
deux groupes de lecture et faisait partie de
ce 1 % des gens qui, selon le Livre d’Urantia,
possèdent les capacités pour mener les
hommes, mais aussi les pousser de l’avant vers
l’accomplissement de grandes œuvres.
J’ai eu le bonheur de passer du temps en
sa compagnie en novembre dernier lorsque
Eduardo Altuzarra et moi sommes allés présenter
le Livre d’Urantia à Palma, Majorque. Je chéris ces
moments précieux et serai pour toujours inspirée
par son dynamisme, sa joie et son optimisme
envers le long combat qu’elle menait contre la
maladie. Je ne peux m’empêcher de penser qu’elle
était trop jeune pour nous quitter, mais notre Père
la désirait sûrement un peu plus près de Lui.
En espérant qu’ils seront nombreux pour
reprendre la flamme que Cati nous a laissée et
supporter le mouvement urantien à Majorque. Ce
serait le meilleur hommage que nous puissions lui
rendre. Nous avons grand besoin de personnes
comme elle.
Au revoir Cati!
Olga Lopez
Barcelone, Espagne 
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Comment Le Livre d’Urantia m’a trouvé

HORACIO GAMBOA
Homme d’affaires et pilote
Santiago, Chili
tres3circulos@yahoo.es

A

u fil des ans, ma recherche de la vérité
est devenue une véritable obsession. Ce
n'était pas chose facile; les religions de
cette planète, comme nous l’ont dit les révélateurs,
ne font rien d’autre que nous promettre la lumière
pour ensuite nous laisser dans le noir. J'ai aussi
exploré des mouvements d'occultisme, pensant
souvent que la vérité était cachée et accessible seulement à quelques illuminés. Je me suis également
laissé tenter par des mouvements hermétiques au
Chili. J'étais très emballé par ces découvertes, mais
ce n'était pas encore ce que je cherchais. Je cherchais
une eau vivante, pour étancher ma soif de vérité,
pas seulement une boisson parfumée pour une
satisfaction momentanée. Je suis revenu plusieurs
fois à l’Église catholique, là où j’avais grandi à l’ombre
de ma mère. Mon père lui était Maçon et je faisais
également parti de ce mouvement, mais sans aller
plus loin. Je parlais parfois à des prêtres catholiques
et allais à leurs églises célébrer la messe, mais cela
était loin de me satisfaire. Il y avait là, quelque
chose qui me semblait pathétique, d’autant plus,
que la première exigence à rencontrer était celle
de la dîme, laquelle avait officiellement pour raison
d’être, l’aide aux personnes âgées, ou le support
d’activités sportives pour la jeunesse. Même si
les raisons semblaient précises, les buts restaient
vagues. Finalement, je me retrouvai seul dans ma
quête de vérité.
Mon premier face à face avec une mort
possible s'est produit à l’âge de 28 ans, dans un
lac en Patagonia. Cet événement prit une grande
signification pour moi, parce que ma soif pour
l'eau vivante avait augmenté. Mais la vie garda
son cours parce que j’étais aveugle. Je pilotais
mon avion sans boussole dans la tempête et
avec seulement un moteur. J’en étais rendu à
me questionner avec angoisse, « pourquoi les
choses en sont-elles rendues ainsi? Pourquoi
cela ne s’arrête-t-il pas? Qu’est devenu le rêve
américain? » Mais ce mauvais rêve ne s’est arrêté
d’aucune façon et j’ai dû dormir alors avec un œil
ouvert. La vie devenait de plus en plus lourde
pour moi. J'ai poursuivi ma recherche durant
un voyage de neuf mois à travers l'Amérique du
Sud sans changement dans l’évolution de ma

spiritualité. Revenant au Chili, ma soif pour cette
eau vivante était toujours là, de même que mon
désir ardent de rechercher la vérité. Je suis resté
à Iquique durant 5 merveilleuses années de vie
intérieure très intense. C’est à ce moment que
j’ai commencé à pratiquer la méditation, ce qui
m’amena la sérénité et la paix intérieure. Cette ville
et sa région sont très favorables à la vie intérieure
: avec ses couleurs pastelles, dans la solitude du
dessert d'Atacama…
La magnificence des nuits étoilées dans le
désert est simplement indescriptible, il faut l’avoir
vécu pour le comprendre. Mon travail en tant que
pilote prospecteur de pêche s'est terminé dans
cette région. Je me suis rendu au centre du pays
avec mes propres moyens.
À cette étape de ma vie, mon développement
spirituel se déroulait lentement dans l’isolement.
Je méditais longuement, recherchant toujours la
tranquillité. Chaque jour, je récitais le Notre Père,
prière que nous légua le Maître. Le passage qui
disait « Que ta volonté soit faite sur la terre comme
au ciel. », prenait de plus en plus son sens, et plus
spécifiquement, « Que ta volonté soit faite ». Ces
quelques mots m’ont appris à laisser entre Ses
mains tout ce qui était au-delà de ma volonté et
même ma propre vie. Cette petite phrase à elle
seule m'a donné toute ma force.
Je me suis marié à l’âge de 27 ans; une fille
est née de cette relation qui dura deux ans. J’en
ressortis encore plus désorienté qu’avant. J'avais
toujours des réminiscences sur la croyance que
le mariage devait être pour la vie entière, et sur
d'autres choses que je croyais fausses et dans
lesquels nous vivions. Je maintenais peut-être
ces croyances en moi pour justifier mon désir de
m’éloigner et de tout laisser derrière. J'ai décidé
donc de partir pour la Patagonie, seul sur ces
terres gelées, endroit non recommandé pour le
jeune homme de 28 ans que j’étais, n’ayant plus
de sens à donner à sa vie. Grâce à la lecture du
Livre d’Urantia, je comprends maintenant de quelle
façon j’ai été aidé pour affronter ces durs moments.
Je sais que si je m’en suis sortis, c’est grâce à mon
merveilleux Ajusteur, à l’extraordinaire Esprit de
Vérité, à mes sept remarquables Adjuvats, à la
gravité mentale et intellectuelle de l’Esprit Infini,
à la gravité spirituelle du Fils Eternel, à la gravité du
circuit de Personnalité du Père Universel, et grâce
également à tous les êtres célestes qui nous ont

sauvé des situations chaotiques, douloureuses et
dangereuses que nous vivons ici-bas. Mais pour
moi, le pire était encore à venir.
J'ai lu le livre de J.J. Benitez « Les Chevaux
de Troy » avec un énorme intérêt et du fond de
mon coeur j'ai désiré que soit vrai ce que Major
disait. En novembre 1997 j'ai eu l'occasion de
prendre un raccourci alors que je transportais de
la marchandise de contrebande. Je l'ai fait même
en connaissant tous les risques et en utilisant
mon droit d'avoir tort. Je fus pris et emprisonné
pendant 11 mois. Paradoxalement, je fus transféré
à la prison d'Iquique, la même ville où j'ai vécu
tellement de beaux moments. Je ne pense pas qu'il
y ait des endroits pires que les prisons, mais même
dans ces conditions, je devais aller de l’avant,
continuer à vivre, je devais passer par là. Bref, je
suis allé tout droit à la bibliothèque de la prison
et là j'ai trouvé un livre de J.J. Benitez intitulé « El
Testamento de San Juan » (Le Testament de SaintJean) J'ai apprécié grandement ce livre, mais ce qui
m’a plût particulièrement était son engagement.
J’étais littéralement fasciné de l’opinion qu’il avait
de la Fondation Urantia qui lui avait permis de «
boire à la fontaine de la connaissance ». La vérité
était là, et ceci était la source qui a permis à Benitez
d’écrire ce qu'il a écrit.
À ma sortie de prison, je suis allé au sud. En
1999 j’ai presque perdu la vie dans un accident de
voiture, il en a fallu que d’un cheveu. Cet incident
m’a fortement marqué et les choses se sont alors
précipitées. En mars 2001 je me trouvais dans un
endroit appelé Viña Del Mar, alors que je traversais
un centre commercial où abondaient les librairies,
j’eus une étrange attirance pour un gros livre bleu
dans l’une d’elles. C’était Le Livre d'Urantia. J’entrai,
demandai l’aide d’un commis, payer le livre — et
aussi longtemps que je vivrai — je crois que ce
sera un compagnon inséparable. J’en suis à ma
sixième lecture séquentielle — heureux bien
entendu — et consacré à trouver à chaque étape,
à chaque moment, à chaque minute de ma vie, à
faire la volonté de Notre Père Céleste.
La Vérité comme nous le disent les révélateurs,
est de plus en plus tangible, attrayante, fascinante,
et en regardant à partir de cette planète tourbillonnante si éloignée, avec tant de problèmes
dus à notre isolement spirituel, il est très difficile
de trouver la vérité, car elle est occultée. C’est donc
une bénédiction de l'avoir trouvé. 
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Pêcheurs d’âmes
Aventures en Patagonie

MARIAN HUGHES

Vice-présidente UAUS
Kanuela, Hawaï, Ensenada
au Chili

ellanora606@gmail.com

E

n 1998, la Fondation Urantia m’a demandé
de présenter la traduction espagnole du
Livre d’Urantia (El Libro de Urantia) au Salon
du Livre de Santiago, au Chili. Ce salon annuel,
tenu à l’ancienne et imposante gare restaurée,
Estacion Mapocho, attire de grandes foules et
des distributeurs du monde du livre de partout
à travers le monde. À cette époque, il n’y avait
pas d’association locale d’Urantia au Chili, mais
plusieurs lecteurs ont généreusement offert leur
temps pour s’occuper bénévolement du kiosque.
Bob Salone et Francisco, un lecteur brésilien de
New-York ont ainsi tenu le fort pendant plusieurs
semaines. Il y avait donc amplement le temps
de feuilleter les différents livres remplis de
magnifiques photos du Chili et de la Patagonie.
J’étais émerveillée par la beauté du Chili. Un pays
fait en lisière, d’une distance comparable à celle
qui s’étend entre le sommet de l’Alaska jusqu’à
la pointe le plus au sud de la baie californienne
et jamais plus que 150 miles à son endroit le plus
large. Tant de climats différents pour un seul pays.
C’est ainsi que mon histoire d’amour avec le Chili
et son peuple sympatico a débuté. J’étais attirée
par la partie de Southern Lake District et, profitant
de quelques journées libres durant mon séjour,
j’ai fait un appel à un agent d’immeuble qui m’a
dirigée vers Puerto Varas. Connue aussi sous le
nom de Ville des Roses à cause de tous ces rosiers
qui délimitent les rues et les parcs de la ville. J’ai
donc pris l’avion vers le sud du Chili avec quelques
livres d’Urantia dans mes bagages.

Paysage de Puerto Varas

Les livres de J.J. Benitez commençaient à être
très lus à travers tout le Chili (Benitez venait tout
juste d’admettre qu’il avait puisé son inspiration
dans le Livre d’Urantia pour de nombreux thèmes
développés dans ses romans). Je croyais qu’il
était grand temps de présenter le Vrai McCoy
et c’est précisément ce que j’ai fait dans cette
charmante ville de colonie allemande. J’avais une
forte impression des endroits où je devais aller
et les gens intéressés que je devais rencontrer
pour présenter le Livre d’Urantia. L’un d’eux était
un guide de pêche locale et l’autre possédait
un commerce d’art et d’artisanat situé juste en
face de mon hôtel. Tous les deux étaient dans la
boutique quand je suis arrivée et m’ont demandé
d’où je venais. Ils ont eu beaucoup de difficulté à
comprendre que l’on puisse quitter la chaleur et
le soleil d’Hawaï pour la pluie et le froid du Chili en
novembre. Je leur expliquai que je participais au
Salon du Livre de Santiago et que j’y présentais la
traduction espagnole du Livre d’Urantia. Comme
je leur décrivais le livre, ils m’ont répondu que ça
ressemblait beaucoup au livre de J.J. Benitez –
Caballo de Troja.
Tout en sortant el libro de mon sac, je leur
répondis qu’ils pouvaient maintenant lire ce
qui était à la source de l’histoire fictionnelle de
Benitez. Leur tendant le livre je leur dis qu’ils
pouvaient maintenant lire la Révélation inaltérée.
Et voilà! Ils étaient accrochés! Être pêcheur
d’hommes ou pêcheur d’âmes ne m’avait jamais
semblé aussi réel. Ils organisèrent une rencontre
pour le lendemain soir et une quinzaine de
personnes se sont présentées pour entendre la
Bonne Nouvelle. Ces personnes n’étaient pas
toutes prêtes à entreprendre la lecture d’un
bouquin de 2097 pages, mais leur intérêt était
suffisamment sérieux pour y retourner l’année
suivante pour encadrer ce groupe de lecteurs et
profiter encore de la beauté du Chili. Plusieurs
circonstances et coïncidences m’ont amenée à
visiter de vastes étendues de forêts spectaculaires
et des vues époustouflantes. Ces terres étaient
situées directement sous les volcans couverts
de neige de Osorno et Calbuco et dans l’espace
d’une minute j’ai décidé d’acheter ce terrain
et d’y construire un endroit pour l’étude et les

retraites. Je sentais que j’aurais besoin d’un
espace physique si je voulais ensemencer cette
région. La maison y porte bien son nom : Maison
des Vues Divines. Les lecteurs aiment bien s’y
asseoir au coin du feu pour étudier la Révélation
lorsque j’y suis.
Pendant que l’architecte traçait les plans de la
maison, mes trois compagnes et moi avons sillonné
le Chili et l’Argentine pour placer le livre dans les
bibliothèques, les librairies et d’autres endroits où
il serait facile de le découvrir. J’ai reçu beaucoup
d’aide de la part de Carlos Rubinsky lors des
présentations publiques du livre à Puerto Varas.
Je garde de bons souvenirs de ces moments où
il m’aidait à accrocher ses peintures pour décorer

Toile de Carlos Rubinsky

mes murs tout en élaborant un plan quinquennal
pour la dissémination du Livre d’Urantia dans
le cône Sud. Par la suite, nous nous sommes
souvent revus lors de conférences à Santiago
où, avec l’aide de Gaétan Charland, nous avons
facilité et encouragé leur adhésion à l’Asssociation
Urantia Internationale. Avec le temps, d’autres
lecteurs sont venus me visiter et découvrir la paix
et l’atmosphère spirituelle toute spéciale qui se
dégagent des forêts ancestrales environnantes,
les lacs cristallins, les rivières regorgeantes de
truites et les nuits étoilées où l’on aperçoit la Croix
du Sud, les Nuages de Magellan et la Voie Lactée
dans toute sa splendeur.
Les portes de La Casa de Vistas Divinas sont
toujours prêtes à accueillir les pêcheurs d’hommes
ou d’âmes qui passeront dans la dixième région
du Chili. Frappez et on vous ouvrira. 
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Aubaine de livres pour l’AUI
RICK LYON
Administrateur Exécutif AUI

Identité et message de l’AUI
RICK LYON
Administrateur

Exécutif AUI
uaicentraloffice@urantia-uai.org

L

e Bureau de Service international (BSI)
de l’Association Urantia internationale a
récemment adopté le slogan « Enseigner
l’amitié avec Dieu », afin de guider les activités de cette dernière. Lors de notre rencontre
du mois de février, le BSI a discuté sur le besoin
d’avoir une devise ou un slogan pour l’ AUI dans
son ensemble. La raison derrière ceci est que
nous sommes une organisation en croissance
qui devient de plus en plus visible aux yeux du
public en général.
Le logo de l’AUI fait bien son travail de représentation. En utilisant les trois cercles concentriques, il reflète rapidement notre relation avec la
Fondation Urantia, notre première référence avec
Le Livre d’ Urantia et de notre association en tant
que famille avec les lecteurs du Livre d’ Urantia.
Maintenant nous devons ajouter à ce logo, en
créant une devise ou un slogan qui traduira
rapidement et effectivement notre message – qui
nous sommes et de quoi nous parlons.
Chaque organisme ou association majeure
détient un slogan qui l’identifie. Certains sont
davantage connus par leurs slogans que par leurs
noms. Il est important dans notre société contemporaine d’exprimer rapidement et simplement
notre message et de faire une bonne première
impression. Ceci devient d’autant plus important
alors que nous élargissons notre participation à
l’échelle mondiale dans les activités de partage
de foi. Notre vraie mission est beaucoup plus
importante qu’un slogan ou un logo, mais cela
peut être un outil de communication efficace
pour communiquer avec les religions, les cultures
du monde, les nouveaux lecteurs et les lecteurs
potentiels.
Notre identité publique est aussi importante
pour les campagnes de financement. Le soutien
général provient des généreuses contributions
de nos membres, mais afin de réaliser les vraies
grandes choses pour lesquelles l’AUI a été créée
et pour augmenter l’appui envers le travail indispensable de nos associations locales, nous devons
élaborer des ressources de financement.
Nous invitons nos membres à réfléchir sur
ce que devrait être un énoncé pour un slogan
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ou une devise pour l’AUI dans son ensemble.
Faites vos suggestions et expédiez-les au bureau
de l`AUI. Nous allons compiler une liste des
meilleures suggestions et nous les soumettrons
au Conseil des représentants afin qu’ils puissent
les partager avec nos membres inscrits et par la
suite, voter pour approuver le choix final. Avec la
sagesse de groupe et sous la houlette spirituelle,
nous trouverons un autre outil efficace pour
communiquer au monde entier notre mission et
notre raison d’être.
Vos suggestions doivent être faciles et rapides
à lire; préférablement de trois à cinq mots avec «
du caractère », exprimer notre mission et notre
raison d’être doit être compréhensif dans toutes
les langues et pertinent à toutes les cultures.
Veuillez, S.V.P., nous soumettre vos suggestions
par courriel à : uaicentraloffice@urantia-uai.org
au plus tard le 31 mai, 2009. 

S

alutations à vous tous de nos associations
nationales et locales de l’AUI. Vous avez
probablement vu l’annonce concernant
la grande quantité de Livre d’Urantia que l’Association Urantia Internationale a acheté de la
Fondation Urantia.
Ces livres ne sont pas des livres usagés,
endommagés ou retournés. Ce sont des livres tout
neufs à couvert souples avec la couverture bleue
et blanche. Nous rendons maintenant ces livres
disponibles à toutes nos associations locales et
nationales pour votre travail de dissémination. Vu
le rabais que nous a accordé la Fondation Urantia
sur ces livres et les contributions généreuses déjà
reçues de nos membres, nous offrons ces livres à
toutes nos associations nationales et locales pour
8 $ dollars US l’exemplaire plus frais de livraison. Le
prix de vente est normalement d’environ 17 $ à 23 $
US. Ils peuvent vous être expédiés directement ou
à la personne, au groupe d’étude, ou l’événement
auquel vous désirez qu’ils soient expédiés.
Urantia Association International
351-559 W. Diversey Parkway
Chicago, Illinois 60614-7640
United States
Nous accepterons les chèques, Visa, ou
Mastercard. Nous souhaitons sincèrement que de
rendre ces livres disponibles à un si bas prix aide
votre association AUI locale à fournir à ceux qui
en ont besoin ou qui les utilisent de façon à en
faire bénéficier votre association et aux lecteurs
de votre région. Laissez-nous savoir ce que nous
pouvons faire pour vous aider à tirer avantage de
cette opportunité. 
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CONTRIBUTION À L`AUI

P

our appuyer le travail de l`AUI, S.V.P.
envoyer votre contribution à :

Urantia Association International
559 W. Diversey Parkway #351
Chicago, IL 60614-7640
UNITED STATES
Pour contribuer par carte de crédit veuillez
appeler à nos bureaux au : 773-572-1180
aux États-Unis
Courriel: uaicentraloffice@urantia-uai.org
Pour contribuer en ligne: www.urantiauai.org (cliquez sur « donations »). 

L

a Fondation Urantia s’est engagée à
répandre les enseignements du Livre
d’Urantia à travers le monde. Une façon
d’atteindre ce but est en offrant gratuitement
des exemplaires du livre aux bibliothèques et
autres endroits ou les nouveaux lecteurs les
trouveront. À ce jour, des milliers de livres ont
été placés dans les bibliothèques publiques
à travers le monde. Pour les individus et
les groupes désireux de participer à notre
programme de mise en disponibilité dans les
bibliothèques, la Fondation Urantia offre les
conditions de vente suivantes :
Les livres anglais et espagnol, couvert rigide,
se vendront à 10 $ l’exemplaire, jusqu’à 10 exemplaires à la fois, plus frais de livraison. Les autres
traductions se vendront à 10 $ l’exemplaire, plus
frais de livraison, dépendant de la disponibilité.
Contactez la Fondation Urantia au 773-5253319 ou www.urantia.org pour l’information
courante et la disponibilité des traductions. .

